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SYSTÉME D'OUVERTURE UNIVERSEL 
SANS CLÉ POUR PORTES DE GARAGE

2242923617

MODÉLES KEP-1 et KEP-1A

INSTRUCTIONS DE 
MONTAGE ET FONCTIONEMENT

Le systéme d'ouverture sans clé comprend toules les piéces requises pour la 
plupart des installations de garage residentielles. Sont inclus: le clavier de 
codage avec câble de signal, la boîte de commande, le transformateur mural,
deux (2) rouleaux de �l de 7,62 mètres (25 pieds) et un sachet de quincaillerie 
contenant les agrafes isolées et �xations.

1. Choiser un emplacement commode pour le clavier numérique sur l'extérieur du 
 montant de la porte ou le mur. VEILLER A MONTER LE CLAVIER NUMÉRIQUE A 
 L'ÉCART DE PASSAGE DE LA PORTE OU DES PIÉCES DE MONTAGE. La Figure 1 
 montre le clavier numérique installé sur le montant de la porte et la Figure 2 sur le 
 mur. IMPORTANT: Ne pas laisser les enfants jouer avec la porte.

2. Pour l'installation sur le montant, soulever légérement la butée de la porte, pour 
 passer le câble d signal à l'intérieur comme illustré a la Figure 3. Fixer le clavier 
 numérique sur le montant à l'aide des quatre vis en laiton fournies. ATTENTION: NE 
 PAS MONTER LE CLAVIER NUMÉRIQUE SUE LE MONTANT DES PORTES EM UNE 
 PIÉCE. Pour le montage sur le mur, percer un trou de 13 mm (1/2 po.) à l'endroit 
 choisi, et, en precédant avec précaution, passer le câble de signal à l'interieur de 
 garage comme illustré à la Figure 4. Veiller à acheminer tous les câbles de connexion
 à l'écart de la porte a�n qu'ils ne soient pas accrochés par la porte en mouvement ou
 les piéces de montage. Fixer le clavier numérique sur le mur à l'aide des quatre is en 
 laiton fournies.

3. Retire le couvercle de la boîte de commande en appuyant sur les côtés, vers 
 l'intérieur et en le soulevant. Le câble de signal se branches dans la boîte de 
 commande, par conséquent, celle-ci doit être installée sir le mur intérieur di garage 
 su�samment prés de clavier numérique pour pouvoir brancher le câble de signal. 
 L'emplacement correct est illustré à la Figure 5. Fixer à l'aide des deux vis de 2.5 cm 
 (1 po.) fournis.

The Genie® Company
1 Door Drive

Mt. Hope, OH 44660

INSTALLATION

Clavier de codage

Transformateur
�l à 2 conducteurs (2)

Boîtier de commande
sachet de pieces

1
2

3

4
5

6

7
8

9

*
0

# 1
2

3

4
5

6

7
8

9

*
0

#

Montant de
la porte

Montant de
la porte

Clavier de 
codage

Clavier de 
codage

Mur du
garage

Butée de 
la porte

Butée de 
la porte

Câble de 
signal

Porte
Porte

Figure 1 Figure 2

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Figure 3 Figure 4

Câble de 
signal

Extérieur 
mur de 
garage

Porte de 
garage

Percer un trou 
de 13 mm 
(1/2 po.)Intérieur

del garage

Pour de l'aide, composez le 1-800-654-3643

MISE EN GARDE
Avant de precéder à l'installation de systéme d'ouverture sans clé, s'assurer 
de couper l'alimentation électrique de l'ouvre-porte. La plupart des ouvre-
portes de garage sont équipés d'un dispositif de désengagement permetant 
l'ouverture manuelle. Étant donné que l'actionnement automatique ne sera 
plus possible une fois l'alimentation électrique coupée, nous suggérons de 
desengager l'ouvre-pporte sulvant les instructions de fabricant a�n de 
pouvoir ouvrir la porte manuellement pendant l'installation de systéme 
d'ouverture sans clé.



Câble de 
signal

4. Connecter le câble de signal dans la boîte de commande comme illustré à la Figure 5. 
 IMPORTANT: le câble de signal comporte une encoce du côté connecteur. UNE 
 FOIS LE CÂBLE BRANCHÉ, L'ENCOCHE DOIT SE TROUVER À CÔTÉ DU 
 COMMUTATEUR DE PROGRAMMATION. Si l'encoche se trouve du côté opposé une 
 fois le câble branché, l'appariel semblera fonctionner normalement, toutefois ne sera 
 pas enregistré correctement et il sera possible que d'autres puissant ouvrir votre porte.

2. Appuyer  sur les boutons dont les chi�res correspondent à ceux choisis pour le 
 code. (Utiliser de 1 à 8 boutons). Ne pas utiliser "*" dans le code.
3. Appuyer UNE FOIS sur "*" pour enregistrer le code. Si le bouton "*" est enfoncé 
 plus d'une fos, le code sera e�acé et seul "*" sera enregistré. Il n'y aura pas de code 
 de sécurité et la porte pourra être ouverte en appuyant simplement sur le bouton "*."
4. Mettre le commutateur de programme sur "RUN."

5.          ATTENTION: TESTER LE CODE COMME SUIT:
  Appuyer uniquement sur "*." 
   La porte no doit pas s'ouvrir.
  Entrez un code (PAS VOS PROPRES) et appuyez sur le "*."
   La porte no doit pas s'ouvrir.
  Entrez le code programmé et appuyer sur "*."
 Si une portion du test échoue, remettre le commutateur de programmé sur 
 "SET" et recommencer à partir de l'étape 1.
6. Encliqueter le couvercle sur la boîte de commande. Veiler à ce que les �ls 
 passent dans les découpes prévues à cet e�et.
 

5. Dénuder environ 12,5 mm de chaque �l de l'extrémité de l'un des câbles à 2 conducteurs.
 Fixer un �l sur chacunedes vis situées prés de relais (Figure 6). Acheminer cette paire de 
 conducteurs jusqu'aux bornes de la commande murale de l'ouvre-porte en les �xant avec 
 les agrafes fournies. Couper les �ls à la longueur voulue, dénuder les extrémités suivant 
 les besoins et les �xer sur les bornes de la commande murale (Figure 6). Dénuder environ 
 12,5 mm de chaque �l de câble à 2 conducteurs restant et les �xer sur les deux vis libres 
 de la boîte de commande (Figure 6). Acheminer la paire de �ls à la prise secteur 120V la 
 plusproche. Couper les �ls à la longueur voulue, dénuder chaque conducteur sur environ 
 12.5 mm et les �xer sur les deux vis de transformateur. Ne pas les brancher directement
 sur la prise 120V (Figure 6). important: lors des connexions décrites ci-dessus, veiller à ce 
 que les �ls n'entrent pas en contact avec les bornes adjencentes et ne se touchent pas 
 entre eux. Les �ls doivent étre branchés exactement comme du �l pour éviter d'inverser 
 la polarité lors des branchements. 

Remarque: Sur la plupart des ouvre-portes les �ls de la commande murale sont 
connectés aux bornes 1 et 2. Pour plus de certitude, suivre les �ls de la commande 
murale au bloc-moteur..

CHOISER EN CODE QUI NE SOIT PAS FACILE À DEVINER. NE PAS UTILIZESER UNE ADRESSE, 
UN NOM DE FAMILLE, UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE OU AUTRE CHOSE DE CE GENRE.
1. Déplacez le commutateur de programmation sur "SET" position. (Figure 5)

1. Entrer le code de sécurité et appuyer sur "*." Si le code entré était correct le 
 bouton "*" fonctionnera comme la commande murale.  Pendant 17 secondes, 
 la porte pourra étre actionnée en appuyant seulement sur "*." Passé ce délai il 
 faundra entrer le code complet suivi de "*" pour ouvrir la porte.

RÉGLAGE DU CODE DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT
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R´´-engager l'ouvre-porte conformément aux instructions du fabricant—rétablir 
l'alimentation électrique de l'ouvre-porte—et brancher le transformateur dans 
une prise 120V.


